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Une tradition 
d'excellence 
r * ratiquer une intervention chirurgicale majeure sans anes-

A thésie ni stérilisation, soulager les plaies infectées au 
moyen de crapauds ou de larves de mouches, ou encore utiliser la 
saignée comme panacée pour tous les maux illustrent quelques-
uns des traitements mis à la disposition de nos ancêtres pour les 
mener sur la voie de la guérison. Ces méthodes peu orthodoxes 
peuvent faire frissonner les gens d'aujourd'hui; elles reflètent 
néanmoins la réalité quotidienne de la médecine d'an tan. 

Ces procédés témoignent également des pas énormes accomplis 
par la recherche médicale. A titre de premier hôpital en Amérique 
du Nord, l'Hôtel-Dieu de Québec, qui célèbre cette année son 350e 

anniversaire de fondation, est un acteur privilégié des grands 
moments de l'évolution de la pratique de la médecine. Plusieurs 
articles mettent en relief le rôle joué par cette institution dans le 
domaine de la santé. Quelques textes soulignent les contribu
tions scientifiques exceptionnelles de praticiens tels Michel Sar-
razin, Michael Joseph Ahern ou, plus près de nous, Arthur Rous
seau. 

Mais au-delà des médicaments et des maladies, se profile une 
force constante qui, des origines en 1639jusqu 'à tout récemment, 
préside aux destinées de cette institution. Il s'agit bien sûr de la 
communauté des Augustines. La commémoration de leur arrivée 
fournit une occasion unique de les suivre à la fois dans leur 
gestion de l'hôpital et dans leur action auprès des malades et des 
plus démunis. Certains articles mettent en évidence leur ténacité 
en même temps que leur grande disponibilité; parfois, elles n'hé
sitent pas à déborder de leur vocation initiale pour se consacrer à 
d'autres œuvres comme celle de recueillir les enfants aban
donnés. 

Cette traversée dans l'histoire de l"Hôtel-Dieu serait incomplète 
sans jeter un regard sur l'avenir. Cette intrusion plus contempo
raine dévoile les préoccupations actuelles de l'Hôtel-Dieu, telle la 
lutte menée contre le cancer, les principaux champs de spéciali
sation et les grandes orientations de la recherche qui lui confèrent 
une solide réputation sur les plans régional, national voire inter
national. 

Nous invitons les lecteurs à découvrir quelques moments de cette 
longue et fascinante tradition de soins hospitaliers. 
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